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A C C O M P A G N E M E N T / F O R M A T I O N

Transmettre… 
assurer le relais

Envisager de transmettre son outil de travail est un acte
important dans la vie des TPE et PME, dont la pérennité
représente des enjeux économiques forts pour l’avenir.

DÉMARCHE
Un accompagnement spécifique permet au dirigeant une réflexion ciblée sur
ses objectifs prioritaires. Elle prend en compte :

• Les valeurs essentielles et les enjeux stratégiques,
• Le savoir-faire à préserver et les potentiels à valoriser, 
• Le challenge à engager et le planning à programmer.

DÉROULEMENT
Séances de travail en face à face avec le dirigeant :

1 Evaluation de la situation de départ (objectif général de 
l’accompagnement, contraintes et atouts de l’entreprise),

2 Définition de l’objectif spécifique (besoins précis de la structure, 
limites de temps et d’espace),

3 Engagement du dirigeant sur l’objectif,
4 Mise en place du plan d’action opérationnel (fiche de synthèse).

Accompagnement opérationnel sur-mesure à planifier :
• Entretiens téléphoniques ou en face à face,
• Echanges par mail en alternance (suivi des indicateurs),
• Coaching “flash” en cas de besoin particulier (entretien téléphonique),
• Ajustement régulier du plan d’action en fonction de l’avancée 

du programme.
Synthèse de l’accompagnement

• Bilan des actions engagées.

Cet accompagnement spécifique permet au dirigeant de “garder la main” tout
au long du processus de préparation de la transmission. Il fera ainsi appel au bon
moment et plus efficacement aux experts (conseils juridiques et financiers).
Le bénéfice direct ? C’est la mise en œuvre, dans les meilleures conditions,
des moyens nécessaires à une transmission (selon les spécialistes, une trans-
mission bien préparée = valorisation financière entre +7 et 15%). 
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